L'école de rugby reprend: sécurité avant tout
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Les vacances s'achèvent à peine, la rentrée juste passée que dès ce mercredi, les portes de
l'école de rugby de la Lomagne s'ouvrent à nouveau pour accueillir les anciens et les nouvelles
têtes blondes désireux de se prêter au plaisir du ballon ovale.

Car c'est bien cela dont il s'agit: de plaisir de jouer, d'amitié, de respect, de tolérance et de
convivialité.

L'école de rugby de la Lomagne, c'est une petite institution familiale constituée d'éducateurs,
anciens joueurs, parents, tous bénévoles, unis pour enseigner dans la bonne humeur le rugby à
vos enfants et ce en toute sécurité. Les éducateurs formés et diplômés, enseigneront à vos
enfants, les bases du jeu et transmettront les valeurs véhiculés par ce sport.

Pas d'amalgame, l'école de rugby ce n'est pas le Top 14. Ne comparons pas le jeu pratiqué par
des enfants dans un cadre ludique, au rugby télévisé pratiqué par des professionnels.

Qui plus est cette année, les directives lancées par la Fédération Française de Rugby
bouleversent les anciens apprentissages, tout en rappelant que la victoire ou la défaite en école
de rugby n'a pas de sens, et que l'objectif prioritaire c'est de faire progresser les enfants.

Nous nous dirigeons donc vers un rugby éducatif évolutif, une formation adéquate en fonction
des catégories d'âgé des enfants. Fini l'apprentissage du placage dès septembre et dès 5 ans,
nos petits commenceront par un toucher deux secondes, puis jouer au contact, avant et selon
un calendrier précis en fonction de l'âge passer au placage.Une formation qui respectera le
rythme de l'enfant et devrait apaiser les inquiétudes de certains parents.L'école de rugby de la
Lomagne est ouverte à tous, filles, garçons, débutants ou joueurs plus expérimentés,la
possibilité est offerte aux petits curieux de venir s'essayer tout le mois de septembre, et de
valider la licence une fois que l'enfant sera sûr de sa position.

Le prix de la licence est fixé à 90€ payables en 2 fois (shorts, chaussettes compris, et goûter
chaque mercredi), bons CAF-MSA acceptés. Les entraînements se déroulent chaque mercredi
après midi de 14h30 à 16h30. Les déplacements aux matchs le samedi se font en car pris en
charge par l'école de rugby?
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